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 Com’Post n° 2 - La newsletter des référents du compostage sur le territoire de Saint-Etienne Métropole

Saint-Etienne Métropole accompagne le déploiement de sites de compostage collectif sur son territoire. Depuis le  17 sep-
tembre 2020, cet accompagnement est encadré par un Appel à Projet.

Cet accompagnement, d’une durée de 12 à 18 
mois, est proposé gratuitement et porte sur les 
aspects techniques et méthodologiques du com-
postage partagé. Il est assuré par des maîtres 
composteurs qualifiés en vue d’amener à l’autono-
mie du site. En effet, la gestion d’un composteur 
collectif nécessite des opérations techniques 
particulières : contrôle des apports, brassage, 
retournement, etc. Un site bien géré  ne doit pas 
engendrer de nuisances particulières.

Dans cette optique, le rôle des référents est 
essentiel pour faire vivre la communauté autour 
du site de compostage. Attention, les référents 
ne sont pas là pour gérer seuls le site ! Leur rôle 
est plutôt de l’animer et de veiller à la bonne 
utilisation du site par chacun.

Pour les aider, Saint-Etienne-Métropole a souhaité 
proposer à tous les référents une formation selon le 
référentiel ADEME, et les intégre dans le réseau 
métropolitain des sites de compostage. Ainsi ils 
pourront visiter d’autres sites, échanger avec 
d’autres référents sur la qualité du compost, les dif-
ficultés qu’ils rencontrent, et chercher ensemble 
des solutions pour y remédier (par exemple pour 
échanger des idées pour la fourniture de broyat).
En 2020, les référents du territoire ont été réunis sur 
un temps d’animation en septembre et  27 futurs 
référents ont été formés au cours de 3 sessions.

À Saint-Etienne Métropole : un réseau de référents formés 
pour faire vivre la communauté du compostage partagé

Afin de vous apporter des éléments d’informations 
supplémentaires sur l’organisation du compostage 
partagé en France, la Rubrique « L’info qu’on poste » 
vous détaillera les rôles d’un référent de site, d’un 
guide composteur, d’un maître composteur.

Au niveau national, l’évènement « Tous au com-
post ! » est un véritable temps fort pour valoriser le 
rôle des référents de site ainsi que la pratique du 
compostage de proximité.

C’est alors l’occasion pour les référents de com-
muniquer auprès du grand public et de valoriser 
leur expérience personnelle sur le territoire où ils 
s’investissent.

Cette année, Saint-Etienne-Métropole a organisé 
une rencontre sur le site de compostage de la 
Maison de la Nature, le samedi 3 avril de 10 h 
à 12 h.  Un maître composteur a expliqué aux 
visiteurs comment utiliser le compost dans son 
jardin et les participants ont réalisé une opération 
de tamisage du compost mûr.

Vous retrouverez d’ailleurs ces conseils dans la 
rubrique Baccalomrics : trucs et astuces de ce 
numéro 2 de votre newsletter.

Enfin, notre dernière rubrique « Zoom sur... » vous 
présentera les Jardins Familiaux de Bizillon-le-Haut, 
dans le quartier de la Cotonne à Saint-Etienne, 
ainsi que le lien entre le site de compostage de 
la Maison de la Nature (que nous vous avons 
présenté en Com’Post #1) et la parcelle que FNE 
Loire entretient à Bizillon-le-Haut. 
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L’animation d’un site de compostage collectif 
peut faire intervenir plusieurs personnes : 
        un référent de site, 
        un guide composteur, 
        un maître-composteur.

 
Quelle est la différence entre ces trois 
fonctions ? 
Avant toute chose, il faut préciser que les missions 
et les formations des référents de site, guide-com-
posteur et maître-composteur sont organisées 
selon un référentiel défini par l’ADEME.

La formation leur offre également des clés pour 
organiser l’animation et la communication autour 
de leur site de compostage, afin de bien com-
muniquer auprès des utilisateurs. La formation 
comporte un temps pratique où les référents 
peuvent prendre en main les différents outils qu’ils 
devront manier une fois leur site de compostage 
installé. 
 
Enfin, les référents apprennent à utiliser le compost 
en cours de maturation ou à maturité.
  
Depuis peu, Saint-Etienne Métropole s’est doté 
du logiciel LogiProx (créé par l’association Com-
post’Action) qui permet aux référents de site 
d’informer la métropole des opérations menées 

L’info qu’on poste... 
Formation au compostage partagé : 

référent de site, guide-composteur, maître-composteur

Saint-Etienne Métropole s’engage dans la formation des référents de site de son territoire. Depuis novembre 2020, 
ce sont 27 référents de site qui ont été formés par un maître-composteur, en visioconférence ou en présentiel à 
la Maison de la Nature à Saint-Etienne. Mais quel est le rôle de ces référents de site ? Pourquoi sont-ils formés 
par un maître-composteur ? Qu’est-ce-qu’un guide composteur ? Focus sur des termes pas toujours bien connus du 
grand public.

Le référent de site (RS) est un bénévole qui inter-
vient uniquement sur un site de compostage 
partagé auquel il est rattaché. Son rôle est de 
participer aux opérations de gestion courante 
des composteurs (brassage, retournement…), mais 
également de participer à l’animation de son site. 

Les référents des sites accompagnés par Saint-
Etienne-Métropole sont formés durant 4 h. Ils sont 
initiés à la gestion courante des bacs de com-
postage (démarrage du bac, brassage, retour-
nements…). 
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sur leur site, d’échanger avec d’autres référents 
via un Forum de discussion, et aussi de s’informer 
sur la pratique du compostage via un ensemble 
de documents ressources mis à disposition. 

Les prochaines formations de référents inclueront 
également un temps de pratique autour de ce 
logiciel, pour qu’ils puissent bien le prendre en 
main. 

Retrouvez le détail du programme de formation avec le référentiel ADEME sur :
optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Ademe-Geprox_Fiche_RS_BD.pdf
optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Ademe-Geprox_Fiche_GC_BD.pdf
optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Ademe-Geprox_Fiche_MC_BD.pdf

Le maître-composteur (MC) est là pour  proposer 
et accompagner sur le plan technique la mise en 
place de solutions de compostage de proximité 
adaptées aux besoins des usagers sur leur terri-
toire respectif. 
 
Cela passe également par la mobilisation, l’orga-
nisation et la formation des réseaux existants sur 
son territoire (référents de site, guides-composteur).

Le guide-composteur (GC) est un ambassadeur : 
il s’investit dans la promotion du compostage 
partagé, mais également dans la prévention et 
la gestion de proximité des biodéchets sur un 
périmètre défini. Il travaille avec le maître-com-
posteur et lui fait remonter des informations sur 
les sites (besoins des usagers et des référents, 
organisation des sites…). Il peut être bénévole ou 
salarié. 

La formation de guide-composteur approfondit 
les principes techniques et pratiques de la ges-
tion domestique des biodéchets, ainsi que la 
question de l’information des publics. 
 
Un module de spécialisation est également 
proposé au choix entre plusieurs thèmes : mise en 
œuvre d’une opération de gestion intégrée des 
déchets verts (déchets de jardin), de compos-
tage en établissement, de lombricompostage, 
de compostage de toilettes sèches.

Enfin, il est chargé du suivi des opérations ayant 
lieu sur les sites de compostage partagé et 
assure leur maintenance. Il s’appuie alors sur les 
carnets de suivi des sites remplis par les réfé-
rents de site, et réalise des visites sur place pour 
observer la vie de ces derniers et proposer des 
solutions si certains problèmes apparaissent.  
 
Il travaille pour une structure donnée. Dans 
notre cas, les maîtres-composteur de FNE Loire et 
Pistyles travaillent pour Saint-Etienne Métropole.

Vous l’aurez compris, référents de site, guide 
et maître-composteur travaillent ensemble en 
coordination pour développer le compostage 
sur leur territoire à des échelles différentes. La 
communication entre ces trois échelons est 
essentielle pour que l’animation et l’organi-
sation des sites de compostage partagé soit 
optimale.
 
N’hésitez pas à contacter vos maîtres-compos-
teurs, Clément Piveteau (Pistyles) et Sarah 
Scarwell (FNE Loire), en cas de besoin sur votre 
site :
Clément : cpiveteau@pistyles.eu 
Sarah : sarah.scarwell@fne-aura.org
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Baccalombric : trucs et astuces...
Comment utiliser son compost au jardin ?

C’est le printemps ! Vous avez envie de remettre le bout du nez dehors et d’enfiler vos bottes pour aller jardiner ? Vous 
avez obtenu du compost sur vos sites mais vous ne savez pas toujours comment l’utiliser ? Un maître-composteur vous 
explique comment vous y prendre en fonction des différents stades de maturité de votre compost. 

Le compost contient de nombreux éléments 
minéraux (azote, phosphore, potassium, soufre, 
calcium, magnésium, oligoéléments) mis à dis-
position des plantes afin de leur permettre une 
croissance harmonieuse.  
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On fait généralement la différence entre un 
compost mûr, et un compost demi-mûr. Lorsque 
votre compost est mûr, les vers ont généralement 
quitté le bac à compost ! Cela dit, il peut être dif-
ficile d’identifier un compost mûr d’un compost 
demi-mûr, voici quelques photographies pour 
vous aider à les différencier.

Compost demi-mûr Compost mûr

Utilisations adaptées suivant le type de compost
Compost demi-mûr Compost mûr

À l’automne Au printemps  À l’automne
Épandage sur le sol Au pied des arbres fruitiers, 

rosiers, arbustes, cucurbitacées, 
quand la terre se réchauffe 
avec les premières montées des 
températures

Entre les rangs de légumes, au pied 
des fraisiers et des petits fruits rouges 
après la récolte (framboisiers, cassis, 
groseilliers...)

Idéalement recouvert d’un 
paillis

Idéalement recouvert d’un 
paillis

Avant la plantation des arbres, 
rosiers ou vivaces, en surface du 
trou de plantation
Épandage sur le sol, idéalement 
recouvert d’un paillis

Attention, certaines cultures sont plus gourmandes que d’autres en compost.
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Besoin des légumes et petits fruits en compost
Plantes exigeantes Plantes moyennement exigeantes

3 à 4 kg / m2 et par an Asperge, betterave, carotte, chicorée, haricot, 
laitue, navet, panais, persil, pissenlit, pois, salsifis, 
scorsonère

Artichaut, aubergine, bette ou poirée, cardon, 
céleri, choux, concombre et cornichon, physalis, 
courge et courgette, épinard, fenoui, maïs, melon, 
piment, poireau, poivron, pomme de terre, poti-
ron, rhubarbe, tétragone, tomate

Les chiffres donnés dans ce tableau sont valables pour de bonnes terres de jardin. Pour les terres de remblai 
et les terres sableuses, les apports doivent être supérieurs.

D’après Le guide du jardin bio, J-P Thorez et B. Lapouge-Déjean, édition Terre Vivante, 2009.
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Vous avez maintenant les clés pour utiliser votre 
compost dès aujourd’hui ou dans les prochains 
mois. Vous aurez compris que toute l’année, 
le compost, qu’il soit mûr ou demi-mûr, est une 
ressource naturelle et vivante indispensable aux 
différentes tâches du jardin.

Si vous avez des trucs et astuces de jardinier à 
partager sur tout ce qui touche à la fertilisation 

de votre potager ou à l’utilisation de votre com-
post, n’hésitez pas à participer à la discussion 
« Vos astuces compost au potager » sur le forum 
des Référents de site !  

À vos fourches-bêches et bonne saison au jardin !



Zoom sur...
Les jardins familiaux de Bizillon-le-Haut

L’association des Jardins Familiaux de Bizillon-le-Haut regroupe un ensemble de parcelles localisées (65 parcelles potagères 
depuis 1922) dans le quartier de la Cotonne-Montferré, près de la piscine municipale. 

FNE Loire entretient une parcelle de 70 m2 au sein 
de cet espace de jardins, et ce depuis 2015. 
Le compost produit sur le site de compostage 
partagé de la Maison de la Nature (cf. Com’Post #1) 
est réutilisé sur cet espace afin de contribuer à 
la fertilisation de la parcelle (sol et plantes).

Interview de Thomas, animateur nature chez 
FNE Loire, en charge du jardin de la Maison de 
la Nature et de la parcelle de Bizillon-le-Haut, 
et de Brice, en service civique « jardinage » à la 
Maison de la Nature. 
 
Comment transportez-vous le compost produit à 
la Maison de la Nature jusqu’aux jardins fami-
liaux de Bizillon-le-Haut ?
Brice : Nous remplissons des poubelles de 60 L 
avec le compost mûr produit à la Maison de la 
Nature et nous l’acheminons jusqu’au jardin en 
Kangoo électrique. Cela demande un peu d’or-
ganisation logistique et de bons bras, mais nous 
y arrivons. Le jardin n’est pas loin de la Maison de 
la Nature, mais le volume de compost peut être 
important, et les poubelles sont vite lourdes ! 

À quelles fins utilisez-vous ce compost sur la 
parcelle ? Et à quel moment ?
Thomas : Le compost est épandu sur le sol à 
l’automne, à la fin des récoltes, et au printemps, 
au moment où les planches sont aérées et que 
les plantations démarrent.
Brice : Pour exemple, lorsque les pommes de terre 
ont été plantées en avril 2021, une couche de 
compost de 3 cm a été épandue sur la surface 
cultivée : cela nous a demandé de rapporter 4 
poubelles de compost pleines. Nous en remet-
tons également au pied des plants de tomates, 
d’aubergines ou de courges quand nous les 
repiquons fin mai.  
Thomas : Nous avons également comme projet 
d’installer plusieurs rangées de petits arbustes 
fruitiers type framboisiers, myrtilliers, cassissiers ou 
encore groseillers à l’automne 2021. Nous nous en 
servirons également pour en mettre aux pieds de 
ces plantations à ce moments-là.

Comment savez-vous que le compost est prêt à 
être utilisé ?
Thomas :  C’est une question d’habitude. À l’usage,  
nous reconnaissons d’après l’aspect et l’odeur 
du compost que celui-ci est prêt. Après, nous 
n’avons pas non plus de scrupules à le laisser 
mûrir pendant de longs mois. Parfois, nous le 
tamisons, parfois non. Cela dépend des usages.

Avez-vous parfois trop de compost ? Si c’est le 
cas, qu’en faites-vous ?
Thomas : Honnêtement, nous n’avons jamais trop 
de compost. Nous réussissons à l’écouler entre 
nos deux jardins et les animations que nous 
menons au sein des écoles de la métropole 
stéphanoise. Il faut trouver des débouchés, et 
les jardins partagés ou individuels sont un vrai 
moyen de s’emparer de l’utilisation du compost.

Contact
France Nature Environnement Loire - 04 69 95 17 77
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